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UN AN
TROIS MOIS:....

L' état des affaires reste station
naire. Il y a toujours des transac

tions pour les réapprovisionnements ,
mais sans animation . Les prix ne
varient pas.
Dans le Bordelais on a encore traité

Étranger port , su sua.

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

des produits excellents et ayant du année, mais ceux qui sont réussis le
bouquet, depuis 70 fr. logé, en fûts sont complètement , ont eu nuance
rouge vif, de la fermeté et sont droits
de pays .
En Bourgogne, les vias nouveaux de goût .
ont plus de vinosité et sont meilleurs
que ceux de 1890 , sans atteindre la
perfection drs 1889 , ils ont un peu

de dureté et sont exempts par con
séquent, de la molesse qu' on re
proche aux 1890 . Ce seront des vins

de garde . Le peu qui restait inven
du de la récolte nouvelle en vins

ces derniers jours quelques parties fins continue à s'enlever .
de ins rouges no 1 veaux . Au vigno
En Auvergne, les vins sont verts
ble blanc, c'est à peine s'il en reste et peu alcooliques ; les plus beaux
le tiers de la récolte de 1891 . La

La question des vins étrangers

battra ,. au Sénat , le relèvement des

les semaines précédentes . Ce calme

3 fr. 50. De gros achats se sont faits

* port, Sigoulis ," Rouffignac et environs
qui sont à peu près épuisés, aujour-

droits votés

d' hui , et qu'on a payés dans les en
virons de 350 fr.

45 et 65

fr. la barrique nu ; on parle même
de deux grosses caves des environs
de Lavilledien ,, traitées à prix se

au

Palais-Bourbon

un choix . ■'

avoir de 35 à 40 fr.

de 8 à 9 ' unt surtout besoin d' être

'

'

les vignobles du Centre-Nord, des

supérieurs, on trouve plus facilement

prix obtenus pour les vins réussis des produits bien rouges et droits de
qui sont nombreux. En Sologne les gout . Ceux de 10 à 10°5 se cotent de

vins blancs se paient depuis 63 â 65 20 à 28 fr. ceux de 10 à 11 5 , de
fr. les 228 litres nus, pris au vignoble 28 à 31 fr, de 12 â 12-5, de 36 â

Dans l' Oriéannais les vins rouges ■ 40 . Enfin on paie les vins extra de

valent presque ceux de l'année der
nière ; ils ont une assez jolie couleur
sont fruités et donnent de 7 à 8

13 à 14 - de 42 â 48 fr. la charge
de 120 litres .

Quelques caves â Maury, se sont

1[2 ; les affaires sont calmes ; on même vendues de 55 à 60 fr. la char
peut acheter â Avaray des vins rouges ge. En résumé les vins du Roussil
fruités, de belle couleur, depuis 50 lon demandent un grand choix cett
fr. les 228 litres nu ;.à Beaugency,

Votre Commission pouvait s'inspirer
et se prévaloir de ces traditions et

de ces précédents; mais elle a été

également touchée par une considé
ration d' une grande force , qui s'a
joute aujourd'hui aux raisons que
nous venons de faire valoir .
Le

nouveau tarif

douanier

aura

pour efîet de relever les droits qui
frappent actuellement les vins étran
gers importés en France . Ce tarif se
partir du ler

février 1892 ; et la mesure qui nous

paraît devoir être le corollaire de ce

térieur du pays . Ce dégrèvement ,
d'ailleurs , rendrait plus simple et
plus facile à résoudre la question des
octrois , qui se lie par tant de côtés
à la réforme de l'impôt des boissons .
Ce sont ces considérations

verse nature, à

natoriale des douanes .

de di

la fois financières ,

politiques et économiques, qui ont
paru justifier , aux yeux de votre
Commission , l'incorporation de la ré

forme dans le budgei de 1892.

LA REFORME

i

(A suivre)

DE L'IMPOl DES B01SS0NS

Échos k Correspondances

(Suite)
Aussi votre Commission

DES VIGNOBLES

avait -elle

avant tout à se prononcer entre deux

systèmes . A une majorité considéra
ble , elle s'est ralliêeiu dégrèvement
des viDs , des cidres et des bières .

Elle s'est également prononcée pour
l'incorporation de la réforme dans le

boissons par la loi de finances . C'est

par des lois de cette nature que ce
régime a été établi et modifié , de
puis les lois organiques du commen

Ainsi les petits vins qui se cotent
à 43 fr, dans la Vendée on peut les de 16 a 19 fr. pour ceux pesant de cement de ce siècle jusqu'aux lois

On est généralement ratisfait dans choisis . Pour : les vins de qualité

dans le projet de budget lui-même .

et

Dans le Nantais, les affaires sont crets ; en somme bon courant d'af budget de 1892 . Sans agiter ici la
, plutôt théorique que prati
calmes et Ies7cçiurs à peu près no faires et prix très fermes pour les jo question
que, de savoir si toutes les réformes
minaux . On cot3 les muscadets de lis vins qui sont recherchés .
fiscales peuvent être réalisées par
budgétaire , il nous suffira de
crus cïassés'et réussis, de . 95 à 100
En Roussillon pn .a. de bonnes qua voie
faire remarquer qu'il n'y a rien d' a
r. les deux hectolitres 30 litres au lités mais il est nécessaire de faire normal à réformer le Jrégime des

vignoble et sur lie, en fûts neufs .
Les gros plants s'obtiennent de' 42

M. Rouvinr en 1890, étaient compris

ceux proposés par la commission sé

.20 fr.
lots ont été achetés entre

de finances . Les

projets présentés par M. Carnot en
1886 , par M. Tirard en 1888, et par

il s' était placé à la Chambre et com

s'est occupé, par contre, activement jolis vins, frais et fruités, de 18 â
En Languedoc, beaucoup de petits

forme par la loi

relèvement de tarif , c'est le dégrève
ment des boissons hygiéniques à l' in

autres s' enlèvent de 2 francs 50 à

de beaux et bons vins des paysans
des communes de Monbazillac, Pom-

ré

aux Chambres de réaliser cette

ment à la-question des vins. Le gou

les demandes sont moins actives que

fermis Dans le Gard on trouve de

lui-même

ra mis en vigueur à

plupart des ordres étant remplis,

le prix de 200 fr. payé couramment et Solignat dans ces derniers prix.
depuis un mois. On n'offrirait plus
11 y a toujours un petit courant
aujourd'hui que 180 fr.
régulier de transactions dans le Midi
En Dordogne le commerce a l'air et les cours s' y sont taut à fait af

Gouvernement

de MM . Truc et Riche , sur l' enquête
qu' ils ont faite en Espagne relative
vernement restera sur le terrain où

relatif produit une légère détente sur â Mareugheol , Villeneuve , Antouing

C' est le

qui , à plusieurs reprises , a proposé

Bien , que le conseil n' en ait pas
officiellement délibéré, nous croyons
savoir que les ministres compétents
ont adopté les conclusions du rapport

restent stationnaires dans les prix de
4 à 5 fr. 50 le pot de 15 litres , les

de négliger les grands chais ; il

6 *

Les lettres non affranchît sont refusée*
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ABONNEMENTS

Roussillon

St-Laurent de la Salanque 3/12
Des

commissionnaires sont venus

prendre des échantillons chez les
propriétaires , mais les transactions

ont été peu nombreuses , tandis qu'il
s' est beaucoup acheté à Claira et à
Tourneilles . On ne signale qu'une
vente de deux cents charges environ ,
à une maison de Cette, dans les prix
de 19 fr. la charge.
Un autre achat à Canet pour Cette

également , 500 charges environ à
18 fr. 50 vient d' être traité .

les plus récentes , qui sont venues
augmenter l'impôt sur ' l'alcool ou
édicter des prescriptions sévères con
tre les fraudes dont se plaint si in
justement le Trésor . La plupart de
ces lois et de ces

mesures ont

effectuées et insérées dans
get .

le

Provence

Arles , 3 Décembre .

été

bud

Pourquoi donc la Chambre actuelle
se montrerait -elle plus timide que
ses devancières , alors qu' il s' agit,
non pas d' une réforme nouvelle ,

dis utée pour la première fois , mais
de l' une des plus anciennes ques
tions fiscales , étudiée depuis si long

temps sous toutes ses faces ? Il ne

reste plus qu'à vouloir pour faire
passer dans notre législation le ré

sultat des recherches et des travaux

No? vins font l'objet de quelques

rares transactions à cause des qua

lités généralement maigres récoltées
cette année .

Les prix se tiennent entre 11 et
19 tr. l' hecto .

Armagnac

Çondom , 3 Décembre .

accumulés au cours des enquêtes et

Le marché de Condom d'hier a été

dans les projets qui se sont fait

des plus calmes , il ne s'est traité au
cune affaire . L® commerce local s'abs

jour.

tient et les étrangers ne se presen- `!
tent pas. Les propriétaires qui de- ;

Bilan ils la Banane k Franc!

pier .-- Agence , 50 c. vermouth , 3
c. effets , 1 c. cigares .

rue Jeu-de-Mail ont porté plainte au

mandaient déjà 4 fr. 50 du degré par j

bordelaise de 228 kilog. seront obli - j
gés de baisser leurs prétentions et j Le Bilan de la Banque de France
publié ce matin présente quelques
d'arriver à un prix plus bas vu le i différences
sérieuses avec celui de

calme complet des affaires et l'abor - j
dance de la récolte . Les chais im - j
portants distillent, mais il est à crain
dre pour ces derniers qu'il n'en soit
de l' eau-de-vie

d' Armagnac , comme

du vin , qu' ils ne sa voieut obligés de
baisser leurs prétentions un peu exagérées .

de

ieudi

dernier .

conséquence des

Elles

sont la

besoins de

fin

d'année .

L'encaisse progresse de
dont 8 millions en or .
feuille , qui oimiiue de
112 à Paris , augmente de

10 millions ,
Le porte
49 millions
57 dans les

euccursales .

Les avances sur titres augmentent
de 7 millions 314 , dont 6 millions à
Paris

Bourgogne

Dijon , 3 Décembre .

Les prix des vins de la nouvelle ré

Du v. fr. Eeho , cap . Arnaud , ve
nant d ( Marseille .
Transbordement No . 6444 : D. Bu-

chel , 20 c. figues . — Transborde
ment No . 6813 : Agence, 20 c. ver
Ordie , 35 c.

11 dans

succursalles . La circulation estaug| mentée de 86 millions par suite da
Gamays de choix , <lo 110 à 120 ; Ga | ces diverses modifcations .

les vins courants , savoir :

mays bous , de 100 à 105, arriè e- | Les bénéfces de la semaine s'élèvent
Marchandise prise à la propriété i ministration atteignent 907,130 fr.80 .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Paiement

au

Nous recevons à ce sujet la lettre
suivante :

pour la mise en gare et commission
en sus .

REVUE MARITIME

rviffi-iii—

Monsieur le Directeur,

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Colmar, 2 Décembre .

C'est pourquoi on se demande pour
quelle raison elle arrive à pic aujourd'hui seulement ?

On se plaint généralement dans le
vignoble du peu de transactions qui
s'opère actuellement sur les vins , Les

acheteurs font défaut . Malgré cet
état de choses , ks prix n'ont pas
baissé .

ENTREES
Du 3

MARSEILLE v. fr. Écho 145'tx.cap .
Arnaud div.

VALENCE v. norv . Tyr 407 tx. cap .

1 tephensen vin.
TARRAGONE v. esp . Corréo de Car
tagèna 278 tx.cap . Cardona vi

Algérie

VALERCE V. sued.Trafick 474 tx.cap .

Alger, 2 décembre .
Rien n' est changé dans la situation
toujours quelques achats de bons

Andersen vin.

FÉLAN1TZ v. norv . Hartmann 341 tx.

vins dans les mêmes prix de 14 à 16
fr. Les propriétaires ont l' air de
devenir plus raisonnables et commen
cent à diminuer les prétentions

, cap . Walberg vin.
BARCARES
Ir . Victor Lucie 27 tx.
cap . Francès vin.

exagérées du deb < t,ils voient mieux
la situation et acceptent les prix du

Cantailloube vin.

cours . Nous connaissons un piopriétaire de 6.000 hectos qui taisait au
début 18 et baisse aujourd'hui à 15 fr.
C' est dans un bon climat ; les vins

dans l' ensemble y sont bien réussis ;

En tout cas , cette lettre fait fi
de toutes les décisions prises par les
diverses commissions d'enquête . Et
alors , on est en droit de se demander

pourquoi les a -t-on constituées et
consultées , ces

quête ?

commissions d' en

Était-ce pour

perdre du

temps ?

Enfin , cette lettre ne résout rien ,
elle ramène la question de la Cale,

Du 4

— b. fr. Jules Maria 21 tx. cap .

au point où elle en était,... avant
les enquêtes
Et elle place notre
Commerce

dans

cette

blancs , presque tout a été

acheté dès le débui , on fait ce qui
reste 25 fr. l'hecto nu . On avait es

péré que la nouvelle ligne de chemin
de fer allant près de Médéa modifie
rait les prix d'autrefois qui se faisaient

assez chers .

Malheureusement ,

Thumin div.

SORTIES

Un Capitaine Marin.

GÊNES t.it.Ardital cap . Pardini pier
res de meules .

FIUME 3 m. aut. Spirito cap . Perovich lest .

Enfin,glace à Leprince,ainsi qu'à nos Édiles,

Le port de Cette aura sa Cale de Radoub,
Et vapeurs et voiliers, par des travaux

BORDEAUX v. fr. Eyriaud des Ver

gnes cap . Langhétée div.
MARSEILLE et ALGER v. fr. Artois
cap . Damseis div.
MARSEILLE et HAVRE V. fr. St-

Viendront s'y réparer sacs

[utiles ,
courir n'im

porte où 1

Non plus même à Marseille,
La ville sans pareille,

Marc cap . Plisson div.

sur les marchés français sans à-coup
et avec une lenteur qui fa>t toujours

espérer une reprise des salaires .
On pratique toujours les mêmes
prix , 14 à 15 fr. l' hecto â la propri
été . Les vins intérieurs sont de plus

en plus délaissés , les acheteurs ne

montrent pas même de la curiosité

; our les voir .
Les détenteurs de bonnes qualités
ident difficilement aux

Troua dè ! l'air

m

En résumé , la situation est toujours
jrdme et les transactions difflciles .

de basse noble , remplira le rôle de
Fernand .

Le spectacle commencera par :

Une date fatale, scène en I acte .

Dimanche , en matinée : La Favo

rite, grand opéra en 4 actes et b ta
bleaux , paroles de M. M. A. Royer et
G. Vaez, musique de Donizetti .
Le spectacle commencera par : Une
date fatale .
-

♦

ÉTAT CIVIL DE

CETTE

Du 3 au 4 décembre

POPULUS

TROUVAILLE

H. Couret , 55 f. vin. — A. Marc ,
52 t. vin. — L. Martel , 22 f. vin. —

H. Thomas , 40 f. vin. — J. Escutias ,
25 f. vin. — Rosello y Vela , 25 f.

un portefeuille qu' il a déposé au bu
reau de police du 2e arrondissement .

PLAINTES EN VOLS

zalbez et fils , 102 f. vin. — M. Ramache , 56 f vin. — R. Gonzalbez
et fils , 82 f. vin. —

Ce matin , à 2 heures et demie , le
nommé Capitaine Hives Mari ", chauf

drand frères , 2 b. couvertures en pa

Il

a été convenu qu'on n'engagerait
aucune expédition dorénavant sans
demander un crédit au Parlement .

—La commission saisie dela ques
de préfecture a

ministre de l' intérieur .

Ce projet a pour objet de renforcer
la juridiction des conseils de préfec

feur à bord

'u bateau

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir.

Les nouvelles reçues du Caire di
sent qu'Émir Pacha est arrivé â Ny

ridier, 10 f. peaux . — L. Hérail , 19

c. jais . — E. Castel , 12 f. vin. — Gon-

nant de Marseille .
Transbordement No . 6853 : Gou-

avec !a commission du budget sur
les crédits concernant le Soudan .

M. Krantz a été nommé rapporteur .

Le sieur Fargons Eugène , a trouvé

Pé

Du y. fr. Isère, cap . Thumin , ve

Paris , 4 décembre .
Le sous-secrétaire d'État aux colo
nies vient de se meitre d'accord

ture .

venant de Valence ..
De Valence :

vin. — Ordre , 122 f. vin. — A.

NOS DÉPÊCHES

adopté, en principe, le projet du

Est-ce clair ?,
MANIFESTES

cours pra-

quès .

Madame Moreau remplira le rôle

d' Azucena ; Mlle Levai, celui de Léo
nore ; M. Debor, engagé en qualité

tion des conseils

Du vap . norv . Senator , cap . Larsen ,

Notre récolte s'écoule régulièrement

de G. Verdi , avec le concours de Ma
dame Marie Moreau , foi te chanteuse
et de Mlle Levai , chanteuse falcon .

Le célèbre Populus consacre , à la
cale de radoub les rimes suivantes :

Du 3

à un rien près la même .

Oran , 2 décembre .

française de Emilien Facini , musique

navires, ce qu elle a déjà reconnu,

— v. norv . Albert 450 tx. cap .

il

n' en est pas ainsi , la différence entre
la mise en gare de Lodi ou la irise
en gare de la Chifïa par voitures est

Samedi 5 décembre , Le Trouvère,
grand opéra en 4 actes . Traduction

DÉCÈS

déa , il y a de très beaux vins d' une

peu de vi

nos ' sincères

compliments .

Néant

Nous avons visité la région de Mè

reste que

du chef

Garçon ,0 ; fille 0.

se décident guère .

fr. suivant mérite ; il ne

interprétation

naie par un droit mortel pour notre

courants ;- les détenteurs de beaux

couleur , les prix varient de 15 à 20

bonne

d'œuvre d' Adam .
Nous lui airestoas

port, à appliquer au tonnage des

BARCELONE v. allem Girgenti 1007
tx , cap . Mahlmam div.

routes , un peu secs , et sans grande

C' est à son talent de pianiste , mis
concito
yens qu'est due la plus large part de

AL1CANTK v. norv . Norden 482 tx.

cap . Haerem vin.

et

Si jétais Roi .

NAISSANCES

avec raison comme impossible, ou

mais à côté , on y rencontre des vins

trois amateurs-artistes ,

embarrassante , ou de frapper mon

de ne pouvoir donner une solution
à la proposition qu' on lui retourne .

excellente qualité , c'est la généralité ,

nos

PALAMOS v. esp . Cabo Machichaco
1279 tx cap Lepis div.

MARSEILLE v. fr. Isère 287 tx. cap .

1{2 à 12 * ce

de

alternative

d'autres propriétaires sont également

vins , bien rouges , de 11

Hier , dans la chronique théâtrale ,
nous avons rendu justice au mérite

Chambre de

Pellesen vin.

disposés à ceder, ma s ces faits ne se
produisent que sur des bons vins

certaine

Une enquête est ouverte .

la

Le Petit Méridional publie, ce ma

ver deux ans trop tard.

Alsace

une

à la disposition de nos trois

tin , à propos de la cale de radoub
une lettre signée de M. Yves Guyot
qui n'a et ne peut avoir qu' un tort
aux yeux des Cettois , celui d' arri

comptant , charroi

soustrait

nous avons oublié de dire, sans in
discrétion , pensoos-nous , que Made
moiselle Carron , parente de Mon
sieur Vaceille , l' un des chanteurs , a
puissamment contribué au succès de

CALE DE RADOUB

Côtes . de 80 à 85 ; Plaine , de 70 à 7*2 . j à 712,949 fr 05 et les dépenses d'addans' les tûts de l' acheteur .

avaient

quantité de litige qui y était étendu .

citrons .

les

colte semblent être les suivants , pour

s' étaient introduits dans leurs cours
et

THEATRE

Le compte courant du Trésor dimi
nue de 16 millions ; les comptes cou
rants particuliers retirent 72 millions
versent

bureau de police que , dans le courant
de la nuit dernière , ries malfaiteurs

mouth . — G. Pantaleo , 40 c. citrons . —

,

à Paris et en

- — Les dames veuves Routier,Jo>anson , et Fond , demeurant toutes trois

Allegueni a.

déclaré qu'étant en état d'ivresse , des

anza

et

marchera bientôt

contre

Kharloum qu' il a intention de dé
gager .

— Le Reichstag a voté des fonds
pour la participation de l'Allemagne
somme de 340 fr. qu'il portait sur à l'exposition de Chicago .
lui .
malfaiteurs se sont emparés d' une

Une enquête est ouverte .

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES
Paraissant le i5 et le 30 de chaque mois

LA

A ODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Directeur :

Sous la direction de

Louis OLIVIER , docteur ès-sciencts

Mme EMIV2ELINE RAYMOND.

Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l'Académie des
Sciences de Paris et les

savants les

plus illustres de . tous les pays , — a
pour objet d'exposer, à mesure qu' ils
se produisent et en quelque lieu

qu'ils s'accomplissent , les progrès

des SCIENCES POSITIVES et de leurs AP

PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé

canique, Physique , Chimie, Géolo
gie , Botanique , Zoologie, Anatomie ,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie

L'élegance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense

de l' abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée oflre à ses

abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou

militaire; Industrie , Agriculture , Hy

tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,

giène , Médecine, Chirurgie .

abonnées .

Chacun de ses numéros renferme :

1 ' Trois ou quatre grands articles
originaux ;

2 - L'Analyse bibliographique détail
lée des livres et principaux mémoi
res récemment* farus sur les scien

ces pures et appliquées .

3 " Le Compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales

sociétés savantes du monde entier .^

A lire dans le numéro du 30 Août

UN MmOTiîfl offpe

Ull JIWllùlDUf de faire connaître à

par lettre affranchie . — On s'abonne

en envoyant un mandat-poste à l'or

préciera le but humanitaire est la

conséquence d'un vœu .
Écrire par lettre ou carte postale
à M. VINCENT , 8 , place Victor Hugo
à Grenoble , qui répondra gratis et
franco par courrier et enverra les in
dications demandées .

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociait
à ROMANS - SUR-ISÈRE (Drôme )

dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux , etc. "

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7

Représenté à Cette, par : Alexandr .

fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec

une gravure co loriée chaque numéro ,

Aux Gourmet*

tous ceux qui sont atteints d' une ma- s
ladie de peau , dartres , eczémas , bou
tons , démangeaisons, bronchites chro
M™ Veuve Charras prévienttous les
niques , maladies de la poitrine et de amateurs
de bon bœuf limousin qu'ils
l' estomac et de rhumatismes , un en trou veront
tous les jours chez elle .
moyen infaillible de se guérir promp Elle prie sa clientèle
l'encourager
tement, ainsi qu' il l'a été radicale dans son entreprise, de
en lui facilitant
ment lui même , après avoir souffert l'écoulement de cette viande de 1er
et essayé en vain tous les remèdes choix qui sera vendue à prix modérés .
préconisés . Cette offre, dont on ap

etc. Correspondance directe avec les

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande

i

CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

AVIS
La Maison G. LANG & Cie de

Toulouse, Chemiserie, Lingerie, pré
vient sa clientèle que son agent
M. JULLIAN ne fait plus partie de
son personnel .

NOTA. — Tout client du répertoire

qui prouvera son attachement à la
Maison par une commande faite à
son nouvel agent , recevra en recon

naissance un Cadeau souvenir.
La Direction,

G. LANG et Ci0

A LOUER

Un Appartement lie six pièces

3 mois,7 fr. ; 6 mois 13 fr.50 ; 12 mois

1821 :

1 * CH . TBÈPIEC :

La carte photo

graphique du Ciel (avec figure).

2 - E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .
3 - Dr H. HARTMANN : Revue annu

elle de Chirurgie .

S'adresser également, soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .

Les Inconvénients

4 - Courrier de Syndney .
Prix du numéro : 8O centimes ,

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Pour la Province j Un
®'xanmois

25 tr.

lOli
'r'
20 fr.

AU REZ DE CHAUSSÉE

RHUMEScSfS
Sirop DEHARANBURE

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE Bosc, 5 .

à CETTE. — Quartier de la Caraussane.
Ste-ANNE

Articles des premières fabrications

TRÈS BELLE VILLA

CENT ANS DE SUCCÈS.T'e6Pharm.i'OO

DU BANDAGE
Celui qui est atteint de hernie con "

naît la gêne que fait éprouver un ban"

dage ; néanmoins, en raison du dan

ger qu'il y a à s' en passer, il endure

l'appareil avec résignation !
N' est-ce pas rendre un immense
service aux personnes herniées , que

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie
Nouveautés constantes

Papiers mousseline, à filtrer , à fleurs,buvard,
à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le « Sans pare f pour tirer
de nombreuses copies de lettres .

de leur faire connaître comment on

peut ne plus être gêné , se guérir et
devenir aussi alerte que si on n'avait
jamais été blessé ? S'adresser à M.

Pointes et burins à graver

Solémes-Riviére, membre de la
Société de Médecine de France , au
MANS (Sarthe). — Envoyez un tim

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp1

bre de 15 centimes .

Chemin de la Caraussanne , 36.
avec eau , terrasse , buanderie , etc.

A VENDRE

S adresser p jiir tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

À \/ E n n o r Caisses d'emballage

IX V i " I I ! n f" de toutes dimensions, à
I » L. i ui IL. rais, de 2 f. le mét. cube
S'adresser au Bureau du Journal .
A XMDRV ptagères d'étalage en fer

et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt
de traces de plomb .

ri 1 LilUub bronzé . Jeu complet .
S'adresser au Bureau du Journal .
Le Directeur Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A , CROS.

IÂRCHÂ1ISES EN VENTE
VINS
Les prix demandes ci-dessous s'en
tendent à l'hect . nu , comptant , sans
escompte .
Chez M. FÉLIx REBODL

Chez M. E. DUCAT

1260 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14» 112,25 fr
. 150 h. Alicante vieux 14° s.p.'22 fr
1900 h , Alicante vieux 14° s. p. 25 fr
150 b. Valence nouv. 13° s. p. 20 f.
100 dm Valencia 12° à 13°, 24 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° 1)2 , 25 fr.

52 <1dm Valencia 13 à 13°112,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14°, 25 fr.

900 hect . vin vieux Grèce, non plâ
500 hect . moscatel " ieux 0/1 ' " lin .

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 l11 à

101 15, à 42 Ir.

Corfou, nouv. s. 'p. 14 - à 14 - Ii2,
à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 14-à 14 - Ii2,

à 35 fr.

Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers

prix, 10 à 11 1 . de 14 à 19 fr.
/ Chez M. GADTIER AINÊ

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
14° 1|2 à 30 fr.
61 dm Alicante I4° , à 25 fr.

100 dm Valencia 13° , 24 fr.

40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

90 1[2 m. Priorato d * ler choix, à

29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

Quantités diverses de :

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 fr.

Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13-5 , 26 fr.

Oran s. pl. 13 - 25 fr.
Alicante sup. 13- 5/I4 30 fr.
Vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
Viû blanc 15 -, 25 fr.

Chez M. HENRI SABATiER FiLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12

440 h. Alicante 1889 13 1^2 à 14° ,
26 fr.

Chez MM . Pi et CANTO

60 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.

150 dm Valencia 13° à 13° 112 , 21 fr.
61 dm . Alicante 14 * 25 fr.
400 dm . Valence 13 * à 24 fr. '

50 dm . Benicarlo 13- à 13-1(2 à 25 fr.

46 dm . Valence 13- à Î3'I1°2 à 22 fr.

114 dm . Alicante 13 112 à 14 - à 25 fr.
52 dm . Valence 13 * à 13*1 2 à 24 fr.
50 nm . Valence 13-1J2 à 14 ' à 25 fr.
100 dm . Valence nouv. 13 112 à
25 f.
40 dm Muscat 15°,8 1|2 liq . 45 fr.
Chez M.G.CoLoM

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.

de 10 à ir , à prix divers entre 15
et 18 fr.

800 h. env. Mayorque vieux s.p .
25 fr.

240 h. Alicante vieux extra supé

à 42 fr.

chet 1891 9 d. à 9 li2 à 23 fr. l'hect.

vin rouge Alicante-Wous-

250 112 Valence s.p . 13l12, 24 fr.

rieur 14 d. à 32 fr.

100 fûts Muscat,8-Ii2 liqueur, 15 » ale .

40 fûts Aragon , 14* aie . à 30 fr.
50 fûts Benicarlo 14 alc. à 25 fr.
46 fûts Benicarlo 14 - ale . à 25 fr.

500 h.

II à 11-5 , à 18 fr.

Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

CHEZ M. CESPÉDÈS

degrés 112 à 13 ■!. à 30 fr. l' hect.

150 112 Vinaroz s.p . marqueF.M .

14 *,25 fr ,

80 fûts Catalogne ,9-l[2 à 10 , à 20 f.

130 fûts Mistelle blanche , 8 - lia . 15

Vin blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

60 fûts Catalogne , 12 ' à 12'112 à

23 fr.

220 h. Aragon 14 d. 1[2 à 27 fr.

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

tré 13 - à 14 -, à 25 fr.

14/15 - ale. à 50 tr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112 à 29 fr.

800 h. Mayorque 1889, s.p . 12 5/13
Chez MM . VALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9 - 1|2 à 10. de
14 à 18 fr.

ale. à 38 fr.

38 ^û6ts Valence supérieur 14- ale. à
CHEZ M. GABiNO MIRA

60 fûts Alicante vieux, N.P. 14- à
26 fr.

8 fûts Alicante nouv. s. D. 14 - à 14 *
I|2 , 27 fr.

63 fûts Alicante nouv. s p. 13 -,28 fr.
16 fûts Alicante nouv. s.p . 13 ' à 13 '
112 , 26 fr.

70 fûts Alicante nouv. s.p . 13 - Ii2 à

14-, 25 fr.

30 fûts Alicante nouv. s.p . 13 - à 13
112 30 fr.

100 fûts Alicante nouv. s. n. 13 - 1i2
à 14 *, 28 fr.

T,i TERRE PROMISE

HOMEL

SEBÏICE RÉGULIER DE BATEAUX A TAPEUR ESPAGNOLS

( LESSEPS )

e le Coulage
ÉCLATANTE

Marque

Par ® . SSisUluâ «
33 , &vonuedo Sa gurej 33, HIC8

CETTE & BILBAO & les pors intermédiaire!!

EL a £ie
IIME8
nes Epieeries,

Médaille et membre du Ju>'y dans divers Concours
Régionaux et impositions .

YBAHKA «Se Oie de SBVILLB

Fabricants.

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et ues Conseils d' hy

e le PORTRAIT
aque paquet.

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril, La Corogce

giène ; : ouvfraiDe pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis

Santander, Bilbao .

males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
eni lures , douleurs et infirmités , meme
réputées incurables, sur toutes les
pj-tios du corps ; dénoue et détend les
ner;s ; régénère la chevelure , détruit

E plftËQï

.

Et en transbordement à Cadix pour Sévslle, Gijon, San-oeBa<i»B

et Passges; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO MACHICHACO, partira le 4 Décembre

Pour fret 9t passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

lespeliieuks , los boutons , les glandes

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

sudoriières , les fatigues , les micro

bes qui se tonnent sur les plaies et

dans les p:is de la peau des personnes
âgée ; , très efficace contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé

Société Générale de Transports Maritimes

ride et veloute la peau .

Prix du f'laion 4 fr. - Bcmi-flacoa 2 fr,
MARQUE DÉPOSER

Notice avec mstructionssur le mo

A -VJkJPECJJR

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT

de d'emploi et attestatons nombreu

JAI Crème Végétale Perrot

ses < ie Médecins et Pharmaciens lé

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la

pôts et toutes bonnes pharmacies .

peau, qu'elle rond plus blanche, plus souple,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur.
Elle est hygiénique , adhérente, invisible et

galisés à la mairie de Nice , aux dé

rafraîchissante. Fait disparaître les rides, le liâle

Dépôt à Cette : Phar macies Pailhès

SERVICES RÉGULIERS SUR. L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

du teint et les taches de rousseur. Elle est sans

et Fenouillet .
Envoie franco contre mandat ou

innocuité pour le tissu dermal .
L a Crème Végétale Per rot

IDÉPARTS de CETTE;

s'emploie avec avantage et de préférence a tous
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette.

timbres-poste .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .
frlz du Flacnn -, 3 fr. — Envoi franco contre mandat ou timbres-post»

i | QiJOQ près Mâcon{Sne- et-Li ire)
A liliUIiU (,)our l'Espagne , en France)

PERROT & C ", 3 . rue du Helder . PARIS

Mardi

Mardi

7 h. soir pour Marseille .

7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde
ment.

Mercredi, midi, pour Oran , direct .

Jeudi,

7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et
direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,

Vaste entrepôt de vius - Entrepositaiie tirait manutention et vente . Bonms condition s - Écrire Agence Four-

le samedi à 5 heures du soir .)

"BASTME;

nor - s-yon A ' 6377 .

Départs réguliers de'Marseille.etSt-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frât et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent, de la C1" 8 , quai CommandaiSamary .

aque
ANEMIE

DÉBILITÉ

CHLOROSE

ÉPUISEMENT

LE F E F!

i:
V

m'G®s

SaCDSTÊ RAVALE M MOIS!
Service régulier entre .

I

Cette, Lisbonne, le flâvre et Anvers
iaisant livrer à tous le3lports du Nord

LE

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc. Cette

•VAIS

-■

expérimenté par les plus grands mé

irVVCill 1S FIXES rayes ions les BOIS
iHa M I" Pi

est souverain pour guérir les personnes
anémiées, épuisées, débilitées par autte do
maladie , excès de travail ou séjour'dans les
pays chauds, les enfants ou les jeunes filles

decins du mon !? passcimmêdiatement
dans rLcoihUiiic sans occasionner de

troubles . Il rocolorc et reconstitue le

IE W Il-

1

Capitaux garantis pu titre

«lu CréAtt Fond**. Fond» toujours

duponiblet, A YANTAGES EXCEPTIONNELS, lu. CitMl.
I «i. COOPERATION FINANCIERE. 60. r.deProvencttuu 2m« Année

dont la formation est difficile, les femmes

sang et lui donne la vigueur néces
saire . Il 11e noircit jamais les dents .

épuisées par suite de couches ou de pertes et
de toute personne en état de langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail PHAIIMACIE NORMALE, 19, Rue Drouot, PARIS, et toutes les Pharmacies.
GROS :
CL 42, Hue Saint-Lazare, PARIS

JOURNAL DE CETTE
CHEMI 3V.S
MIDI

Service d'Hiver depuis le 15 Octobre

GRAS

VOUS

GROS

voulez

FORT

PARTANTS

LOURD

i'2 — . 12 h. 45 m , lapide

MUSCLÉ
ROBUSTE
GRAS
GROS

un

LOURD

I Ag G

fi '. .

, ■ iiaii;»:'.'!

j miéaparKO^MEhota-.
10,00 <> Attestations
1 B. P"'

LS$ VJ5~

>, f'-",

pour leuf ÉLEVAGE (fr* P*S B™

'k et l' EM G R Al SS A G E

H~'â

FORT
B"" S ^ IE?

114 —
9 h. 10 m. omnibus
1120 — . 9 h. 40 m. mixte.

104 -r 1S h. 00 m.- express

Tiiucy ( mandat-poste)

J

adre

mandat-ooste • IOO Kil-: 60 fr-

à

f

^

y m AU

1 h. 15 s. mixte .

'1® — ? î ' 15 B * omnibus
120 — " 6. h. 00 s, express

sÈ?l 111. k

Va Augmeaifc lesprofits. En ventechezlesépiciers.drogruisleselfrainetièrs!

HHSf falreSJ»Outresae08EÈfjî8E } maubt-^Nto J
&O ku.: 31

8 h. 55 m. express

f Jjfj] /a trés nourrjssante coùl
ant 6 «Ws moins cher et remplaçantavar tageusement le lait maternel

Instruction, aUotilWb et mâ, d emplni rovoyés gnii» tu Iw SEULS PROPRIÉTAIRES , Coaces'" Al'lgenw Centrale des Agricultears de France.
TFJÏW ■ Kacilf! iO kilOSd'essnl pour i contre
francs BnrxKSk
tf% H g S™
klE Gros et
\ àiir-H B 25 iviios

102 —

ARRIVANTS

de fermiers Éleveurs et vétérinaires

Ve v*` F ' 3 permet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages
j

1 h. CO m. omnibus
5 h. 40 va . , omnibus

118 — ;

GRAS
GROS

1

1102
122 • —

AG

WA&RA.nfr

Détail

(SARTHSI

119 —
105 —

' 13 —
1133 —
111 —

10| —

2 h. 55 m. rapidef
9 h. 07 ni expr<ss

9 . h.: 17 H) omnibus

1 h. 20 s. omnibus
>2 h. 50 ■ s.'; mixte
4 h. 30 s. omnibus

5 h. 08 s. express

141 — .6 h. 41 s. . . mixte

in? — "

27 s. omnibus

103 — 10 h. 05 s. express
B?on;é ©

Breveté XM'SZ CIIOS PORTB s.g.d.g. lickelé 6'SO

1<VTine-porte automatique> ic pius pr0pre,

plus élégant et ie pjus économique, n'exigeant aucun

Liai-sagi , iermaut sans secousse et sans bruiiTd'unc application simple , facile, s adaptant instantanérent à. toutes les jio:'t«s sana le concours d' un ouvrier spécial . feuort très puissant . Envoi franco c® un

raand . -poste adresse iiMM.Q. Renard «& C * MANUFACTURE GEHERAT P nPrimiTrnnir8 y,y.f ef it, PARIS

1 E . FKR

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis - le 1 er Novembre
PARTANTS

860
884

—
«-

3 h. 15 m. express
3 h 30 m. express

864

—

5 h. 18 m. omnibuB

866

•—

8 hu 00 m. mixte

868

—

9 h. 46 m. express '

870

—

9 h. 57 m. omnibuB

880 . — 12 h/, lb s. tr. léger
872

—

3 h. ()0 s.

mixte

874 •— 5 h-. 38 43 . express '
876 , —, 6 h. 18 s , mixte

878
882

—
—■

7 h. 46 s.
1O.h . 40 s.

mixte
direct

883
861
863

— J2.1». «2 m. direct
— 5 h. 06 m. direct
—-, - 8;h , < 06 m. omnibus

ARRIVANTS

865' . ,—

10 h. 12 m. tr. léger

867 ' —- 11 h. 39 m. express

869 , — • 2 h. Ils .

, 871

omnibus

— ' 3 h. 56 s , express

■ 873 "' — 't5 ' h. 12 s. omnibus
877 ( — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
860 — 10 h. 50 s. omnibus
881 — 11 h. 56 s. omnibus

